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Election des représentants de parents d’élèves 

Nouveaute  cette anne e, les e lections de vos repre sentants de parents d’e le ves 

vont se de rouler 100% en ligne via Pronote. 

 Chacun des 2 parents des colle giens doit voter. 

 Chaque parent ne vote qu’une fois, me me s’il a plusieurs enfants au col-

le ge. 

La Direction du colle ge diffusera rapidement un guide pour vous aider dans ce 

nouveau processus. 

Nous avons besoin de vous. Votez APELGC ! 

Cantine : notre action auprès du Département 

Nous avons rencontré les représentants du Département le 10 septembre dernier. 

La Direction du collège ainsi que les représentants de la Mairie de la Garenne Co-

lombes étaient présents pour partager nos remontées. 

Un plan d’action a déjà été proposé par Elior, autant sur la qualité des repas que 

celle de la prestation de service. 

L’APELGC a déjà lancé de nouveaux tests qui se dérouleront prochainement. 

Retrouvez notre compte rendu complet sur notre site : https://apelgc.org/?p=6743 

 

Effectifs à la rentrée 

Nous avons rencontré la Direction du Collège le 21 septembre dernier. Voici les 

données chiffrées de la rentrée : 

545 élèves (288 filles / 257 garçons) on fait leur rentrée au collège dont : 

 4 redoublements 

 50 e le ves boursiers 

 59 parcours personnalise s = 31 PAP / 10 PAI / 18 PPS dont 11 ULIS  

 17 internes a  dates (6 filles / 11 garçons) et 2 dossiers en cours de vali-

dation  

 347 colle giens demi-pensionnaires 

20 élèves ne se sont pas présentés à l’entrée de la 6ème, c’est le taux habituel 

constaté tous les ans. 

 

Orientation des 3èmes 2020/2021 

 80% des e le ves ont inte gre s une voie Ge ne rale et Technologique 

 20% des e le ves ont inte gre s une voie professionnelle  

Résultats du Diplôme National du Brevet (DNB) : 85,5% de réussite (124 candidats / 

106 reçus) dont 28 mention TB, 19 mention Bien, 26 mention Assez-bien. 

 

A partir de l’année prochaine, le collège va proposer un DNB Pro pour les élèves en 

difficulté pour mieux les accompagner et qu’ils puissent avoir un diplôme à la fin de 

3ème.  

 

Concernant les 4èmes de 2020/2021, 7 élèves  ont réussis leur passage en classe de 

3ème "prépa-métiers" (100% des dossiers présentés). Ce dispositif permet au collé-

gien de découvrir plusieurs métiers tout en suivant les enseignements classiques de 

la classe de 3ème  

 

Vaccination contre la covid-19 

Il n’y aura pas de campagne de vaccination organisée au sein du collège. 

Le collège les Champs Philippe est rattaché au centre de vaccination au Pôle Léo-

nard de Vinci.  

Le collège va réserver des créneaux auprès de ce centre pour les parents qui ont 

manifesté leur souhait que le collège organise la vaccination de leur enfant.  

 

 

Prochaines dates 

 27 sept. au 8 oct. : semaine de la démocratie scolaire (élection des repré-

sentants des élèves, des professeurs et des parents d’élèves) 

 4 octobre : réunions parents de 6ème « Débriefons la rentrée » 

 5 octobre : réunions parents de l’internat « Débriefons la rentrée » 

 6 janvier : Forum des métiers 

 Du 14 au 19 février : stage d’observation en milieu professionnel pour les 

3èmes 

Pour suivre au jour le jour les informations du collège, abonnez-vous à notre 
page  Facebook. 

Vous avez besoin d'informations ? N’hésitez pas à nous contacter par email 
champs.philippe.apelgc@gmail.com 

https://apelgc.org/?p=6743
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F232
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F232
https://www.facebook.com/Apelgc
http://Champs.philippe.apelgc@gmail.com

